
Discours d'ouverture du CRHH plénier 

du 16 décembre 2020

Mesdames  et  messieurs  les  membres  du  comité  régional  de
l’habitat et de l’hébergement,

J'ai grand plaisir à ouvrir cette séance du CRHH d'Occitanie,  la
deuxième  réunion  plénière  de  l’année  2020.  Je  salue
l’ensemble  des  participants  et,  en  particulier,  les  nouveaux
membres élus qui rejoignent cette assemblée.

Cette réunion plénière se déroule dans des conditions inédites,
en visioconférence.  La crise sanitaire nous amène en effet  à
faire  évoluer  nos  façons  de  travailler.  La  modification  du
règlement intérieur, qui vous sera proposée lors de la séance, en
sera l’illustration.

Je tiens à saluer le travail accompli en faveur du logement et de
l'hébergement,  notamment  dans  les  instances  déléguées  du
CRHH : le bureau et la commission spécialisée, en cette année
si particulière.

De  nombreux documents stratégiques et opérationnels locaux
ont  été  finalisés  au  cours  de  ces  derniers  mois,  tels  les
programmes locaux de l'habitat, qui structurent les projets de
renouvellement, de revitalisation, de rénovation de l'offre dont
nos territoires ont tant besoin. 

Cette  séance  doit  être  l'occasion  d'associer  pleinement  les
équipes nouvellement élues et de tracer les grandes lignes qui
guideront nos actions en 2021.
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La crise sanitaire accentue la vulnérabilité des personnes. Afin
d’éviter  une  crise  sociale  majeure  et  des  drames  humains
individuels désastreux, la solidarité nationale doit continuer à
pleinement jouer. 

C’est dans cette optique que des mesures de soutien pour tous
nos concitoyens, en particulier les plus précaires, ont été prises.

J'évoquerai en premier lieu le plan France relance. Sur le volet
logement/hébergement, le plan prévoit un investissement de 6,7
milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments et 100
millions pour un soutien exceptionnel aux personnes en grande
précarité. 

Premier  défi,  en  Occitanie,  plus  qu'ailleurs,  le
développement de l'offre de logement social  est  un enjeu
majeur. Plus qu'ailleurs, car, bien que l'Occitanie soit la 3ème
région de France en terme de production de logements, la part
du  parc  social  reste  faible  (11%  contre  17%  au  niveau
national).  Pourtant  le  nombre  de  demandeurs  ne  cesse  de
croître (150 000 demandes pour 33000 attributions en 2019) et
la crise actuelle devrait amplifier le phénomène. 

Nous  ne  disposons  pas  encore  des  données  définitives  pour
2020,  puisque  l'instruction  des  demandes  d'agréments  va  se
poursuivre sur certains  territoires  jusqu'aux derniers  jours  de
2020, mais la production risque d'être en baisse significative
par rapport aux années précédentes. 

La mobilisation de l'ensemble des acteurs  est  donc plus  que
jamais nécessaire pour répondre à ce défi. Certains leviers sont
dans  nos mains,  je  pense en particulier  à la  mobilisation du
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foncier,  via  notamment  l'établissement  public  foncier.  Cette
mobilisation  est  d'autant  plus  nécessaire  dans  les
communes  "SRU"  qui  concentrent  le  plus  de  besoins.
L'échéance  de  2025  est  maintenant  prochaine,  il  faut  que
collectivement nous nous donnions les moyens d'atteindre ces
objectifs. 

L'attention portée aux ménages les plus en difficulté doit
guider notre action. 

En répondant en premier lieu aux besoins urgents et vitaux de
mise  à  l’abri,  en  pérennisant  les  places  d'hébergement,  en
poursuivant notre effort pour lutter contre les violences faites
aux femmes, en renforçant la mise en oeuvre des projets dans le
cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

Renforcer  l’accès  et  le  maintien  dans  le  logement  ainsi  que

lutter  contre  le  sans  abrisme  constituent  des  défis  majeurs

portés  par  l’acte  II  du  logement  d’abord  lequel  portera  la

création au 1er janvier 2021 du « service public de la rue au

logement ».

Aussi  l'Etat,  aux  côtés  de  la  Région,  de  la  Banque  des
territoires, des représentants régionaux des bailleurs sociaux et
de  la  FAPIL,  s'est  engagé  afin  de  développer  une  offre  de
logements très sociaux, à destination des ménages cumulant
des difficultés sociales et financières : les "PLAi adaptés".
L'objectif est que de tels logements puissent être produits dans
chaque  opération  nouvelle,  afin  de  répondre  au  mieux  aux
besoins des ménages. Une convention régionale en faveur du
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développement  des  PLAI  adaptés  vient  d'être  signée  par  la
Région, la Banque des territoires, Habitat social en Occitanie et
la FAPIL, je vous invite maintenant à la mettre en oeuvre. 

Deuxième  grand  défi,  la  rénovation  énergétique  des
logements,  tant  pour  ses  aspects  environnementaux  que
sociaux, est une priorité majeure. 

Le plan France relance en a fait un de ses axes majeurs. 

Doté de 100 milliards d’euros, il en consacre plus de 7 (sans
compter les actions du Ségur de la Santé, dont certaines actions
concernent l’amélioration des bâtiments hospitaliers) à la  pour
la  rénovation  des  bâtiments  publics  (écoles,  universités,
gendarmeries  et  commissariats  de  police,  palais  de  justice,
préfectures…), pour la rénovation des bâtiments privés,  pour
la  rénovation  énergétique  et  la  réhabilitation  lourde  des
logements  sociaux,  pour  aider  les  TPE  et  PME  à  rénover
énergétiquement  leurs  locaux  et  enfin  pour  le  soutien  aux
opérations de recyclage des friches urbaines et industrielles.

L'Occitanie devrait demeurer cette année la première région de
France, pour le nombre de logements aidés dans le cadre du
Programme Habiter mieux. Ces bons résultats s'expliquent par
la couverture presque intégrale du territoire par des opérations
programmées, portées par les collectivités locales. Il faut que
cette  dynamique  demeure.  L'ensemble  de  ces  actions
s'articulent avec le SPIRE, le service public de la rénovation
énergétique, piloté par la Région. 

Le travail important mené sur les copropriétés fragiles ou en
difficultés  sera  poursuivi  dans  le  cadre  du  plan  initiative
copropriétés  et  amplifié  grâce  à  la  mise  en  place  de
MaPrimRenov copro. 
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Enfin,  autre  défi  à  relever  en  2021,  la  mise  en  oeuvre  du
programme  "Petites  villes  de  demain",  qui  vient  en
complément du programme Action coeur de ville,  et  se veut
également  un  formidable  accélérateur  des  transitions
territoriales.

Pour  répondre  à  tous  ces  défis,  je  sais  que  nous  pouvons
compter sur des partenaires dynamiques pour accompagner la
production de logements et la revitalisation urbaine : les élus
délégataires, les bailleurs sociaux, mais également la Banque
des territoires, Action Logement, la Région... qui concourent à
la  bonne  mise  en  oeuvre  des  grands  projets  nationaux  et
régionaux.

Je n'oublie pas non plus les  acteurs du social qui travaillent
activement  à  l'accès  au  logement,  en  accompagnant  les
ménages en difficultés.

Je vous remercie.
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